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1 – Une expérience sensorielle immersive 
 
  
Comment porter un regard nouveau sur soi, sur l'autre ?  
Notre expérience des dispositifs sensoriels nous amène à proposer un dérèglement des sens. 
 
Notre intention est de plonger le participant dans une expérience radicale, dans laquelle ses repères s’effacent 
progressivement, jusqu’à ce qu’il renouvelle sa perception. 
 
Déranger les sens jusqu'à troubler, fasciner, susciter une exploration émouvante engageant tout le corps, attiser 
les fantasmes. 
 
Un enjeu majeur est d'accompagner les participants d'une façon suffisamment sécurisante, pour que le 
déconditionnement puisse aller loin. Notre travail de création nous a mené à proposer une expérience à la fois 
rassurante et profondément déstabilisante : MAIN_TENANT. 
 
Un premier guide, visible, accompagne la plongée vers l’intériorité. Le participant affute ses sens, écoute son 
cœur, entre dans l'obscurité. Ses yeux sont alors bandés. 
Un deuxième guide, entendu, touché, mais jamais vu, accompagne vers la sensorialité et l’imaginaire. Trouvé, 
perdu, le lien irréel qu'il crée au fil des déplacements dans l'espace est le support d'une relation fantasmée. 
 
Cette expérience sensorielle immersive peut exister dans deux types d'espaces, où les enjeux sont différents : 
 
- en extérieur, le parcours dure une heure. Ici l’enjeu se trouve essentiellement dans la relation intime à la nature. 
- en intérieur, le parcours dure 25 minutes. Ici l’enjeu se trouve essentiellement dans la relation sensible à un 
« autre » fantasmé. 
 
En fin de parcours, nous souhaitons favoriser la mise en paroles de ce qui aura été vécu dans le corps du 
participant. Voici des extraits des écrits produits par le public après l’expérience, lors de la journée inaugurale du 
22 février 2014 à Rhizome : 
 
« Le fil, une femme. L’absence. Et se retrouver face à soi-même. » 

« Peur de l’inconnu, peur du noir ?... Ou se laisser aller, se laisser guider, oublier la réalité et faire confiance à cet 
état de rêve recréé. Un parcours tout en sensations. On ne cherche pas à comprendre la finalité, le pourquoi. 
Simplement on se laisse aller... » 

 « La vie, Fil d’Ariane, sans repère ni dans le temps ni dans l’espace, un parcours des émotions, finalement je suis 
un ou plusieurs. » 
 
« Est-ce que je me connais ? Enfin, un retour sur soi sur l’essentiel. Je me vois mais je ne me connais pas. » 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Voici les textes utilisés pour la communication publique :  

Version extérieur : « Un parcours en aveugle dans la nature : “MAIN_TENANT” 
La compagnie Le sens de la visite vous propose une expérience sensorielle et poétique déroutante. Yeux bandés, 
ouvrez vos sens, écoutez votre cœur. Suivez le fil et rencontrez “qui vous savez”... Entendrez-vous votre animal 
inconscient ? Chaque participant évolue seul parmi des présences humaines et naturelles, pendant une heure. » 

Version intérieur : « Un parcours en aveugle : “MAIN_TENANT” 
La compagnie Le sens de la visite vous propose une expérience sensorielle et poétique déroutante. Yeux bandés, 
suivez un fil menant à un étrange labyrinthe. Écoutez votre cœur, rencontrez votre ombre. Dansez avec un 
fantôme... Faites confiance à votre imaginaire. A l'arrivée, surprise!  Chaque participant évolue seul parmi des 
présences humaines, pendant 25 minutes. » 

 
 
 
2 – MAIN_TENANT en version extérieur 
 
Créé en 2016 lors du festival Pépète Lumière à Cluny (71) en mai 2016. 
 
L’expérience sensorielle en extérieur se présente sous la forme d’un parcours d’une heure, en plusieurs étapes : 
 
Première étape : au point d’accueil. 
Une personne faisant partie de l’organisation du festival accueille le public : « « Bienvenue au parcours sensoriel 
MAIN_TENANT. Vous avez bien rendez-vous ?  (Sur la liste des inscrits il y a une personne toutes les 25 
minutes). Bien, vous pouvez attendre ici, le docteur Grossgrabenstein va venir vous chercher. 
Vous allez faire une boucle, qui finira par revenir ici. Pour que vous puissiez bien profiter de l’expérience, je vous 
suggère de me laisser vos sacs, objets fragiles ou encombrants, lunettes… Vous savez que vous risquez de vous 
salir ; voulez-vous emprunter un de nos pantalons ? » 
 
Deuxième étape : avec le Docteur Grossgrabenstein,  
Joué par le comédien Alex Padilha, un homme habillé d’une blouse blanche vient à la rencontre du participant : 
« Je suis le Dr Grossgrabenstein, du cabinet d’étude Biotop, et je suis très heureux d’accueillir les 
expérimentateurs volontaires comme vous. Vous savez que notre laboratoire est accrédité par le ministère de 
l’Environnement, pour évaluer la capacité des Français à vivre la transition écologique. Aujourd’hui nous allons 
plus précisément étudier la capacité de votre inconscient à entrer en contact avec les mondes naturels. » Le 
participant va vivre une préparation à l’écoute des sens externes et internes qui comporte notamment une écoute 
amplifiée de son propre cœur, grâce à un capteur à effet Doppler.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’entrée de son laboratoire, le Dr Grossgrabenstein et son micro à cœur. 
 
 
 



Troisième étape : le long du fil 
Le Docteur Grossgrabenstein a accompagné le participant jusqu’à un fil, qu’il suivra seul, les yeux bandés. Cette 
fois, les sons de la nature environnante sont les seuls audibles. Et quand le bout du fil s’échappe des doigts du 
participant, ses repères habituels ont disparu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre deux espaces : le long du fil 
 

Quatrième étape : immersion dans la nature (environ 45 minutes) 
Un guide (joué alternativement par Yann Desbrosses et Mireille Pioche, qui accompagnent sur deux parcours en 
parallèle) vient au contact du participant. Par une médiation sonore évoquant l’univers animal, puis par une 
médiation tactile, se crée un lien avec ce personnage invisible, que le participant peut imaginer librement. C’est le 
début d’un voyage sensoriel au contact de la terre, du bois, des herbes, de l’eau… Sentir, entendre, humer, 
goûter : le guide accompagne les explorations, surprend, ou laisse le participant goûter le plaisir d’un contact 
intime avec la nature. 
Entre humain et animal, entre réalité et fantasme, s’invente un lien singulier, sensuel et émouvant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sentir, imaginer. 
 
 

Dernière étape : écriture au point d’accueil. 
Au moment d’un signal convenu, le participant a enlevé son bandeau, retrouvant la vue dans un espace naturel où 
il est seul. Une signalétique lui indique le chemin du retour au point d’accueil.  
La personne faisant partie de l’organisation du festival lui offre à boire et l’invite à s’assoir pour prendre le temps 
d’écrire ce qu’il a vécu. 



Les textes, anonymisés, seront ensuite renvoyés par mail à tous les participants, comme une trace, ou l’amorce 
d’un éventuel atelier d’écriture. 
L'intégralité des textes écrits par les participants lors de la première est présentée en annexe à ce dossier. 
 
 
 
 
3 – MAIN_TENANT en version intérieur 
 
Créé en 2014 lors d’un événement au centre d’art Rhizome de Torcy (77), lieu de résidence de la compagnie. 
 
L’expérience sensorielle en intérieur se présente sous la forme d’un parcours de 25 minutes, en plusieurs étapes : 
 
Première étape : au point d’accueil. 
Une personne faisant partie de la structure commanditaire accueille le public : « « Bienvenue au parcours 
sensoriel MAIN_TENANT. Vous avez bien rendez-vous ?  (Sur la liste des inscrits il y a une personne toutes les 
15 minutes). Bien, vous pouvez attendre ici, le docteur Grossgrabenstein va venir vous chercher. 
Vous allez faire une boucle, qui finira par revenir ici. Pour que vous puissiez bien profiter de l’expérience, je vous 
suggère de me laisser vos sacs, objets fragiles ou encombrants, lunettes… » 
 
Deuxième étape : avec le Docteur Grossgrabenstein,  
Joué par le comédien Alex Padilha, un homme habillé en blouse blanche vient à la rencontre du participant : « Je 
suis le Dr Grossgrabenstein, du cabinet d’étude Biotop, et je suis très heureux d’accueillir les expérimentateurs 
volontaires comme vous.  Nous allons entrer dans mon laboratoire de rêve. Est-ce que la petite annonce que nous 
avons passée précisait bien que le protocole peut conduire à des états… indéterminés ? Etes-vous prêt à explorer 
votre obscurité ? Bien... Alors dites-moi, sur le plan conscient... de quoi aimeriez-vous rêver aujourd'hui ? (Le 
docteur prend des notes avec un étrange crayon.)  
Le participant va alors vivre une préparation à l’écoute des sens externes et internes, qui comporte notamment 
une écoute amplifiée de son propre cœur, grâce à un capteur à effet Doppler.  
 

 
À l'entrée de son laboratoire, le Dr Grossgrabenstein et son micro à cœur. 

 
 



Troisième étape : le long du fil 
 

Le participant entre ensuite, yeux bandés, dans un espace obscur où l’attend un accompagnateur qu’il ne verra 
jamais (joué par Yann Desbrosses). Il ne fera que l’imaginer, en suivant un fil tendu dans le noir, tandis que lui est 
murmuré un texte poétique évoquant le détricotage d’un habit de soie. Le fil devient ensuite corde, puis chaine, 
foulard, puis filin ténu… Il guide le participant le long d’un parcours labyrinthique, où textures et parfums sont 
autant de madeleines de Proust.  
Extrait du texte murmuré :   
 
Maintenant elle tire une maille de sa robe de soie. 
Elle lui offre : « tiens c’est pour toi ». 
Il tire sur le fil noir.  
Sa main, comme il amène à lui le fil, détricote la robe. 
 
Maintenant elle lui sourit, se retourne, et avance, dans le sombre devant elle. 
Chacun de ses pas découvre d’avantage ses épaules, son dos. 
Adossé à l’arbre, il voit onduler la silhouette claire, dans le sombre devant lui, au bout du fil sautant de maille en 
maille. 
 
Maintenant le fil plonge dans la nuit.    […] 
 
(Extrait du roman Retourne tes yeux, de Yann Desbrosses, publié en 2016 par la Cie Le sens de la visite.) 
 

 
 

Dans le labyrinthe de fil 
 
 
Quatrième étape : Danse avec l’inconnu 
Quand la main du participant perd le fil, il se retrouve privé de repères visuels, sonores, tactiles, dans un état de 
présence singulièrement avivé. Après un temps d’exploration solitaire, ses mains vont rencontrer celles d’un 
accompagnateur invisible (joué par Mireille Pioche), puis les perdre, les retrouver… en une danse improvisée dans 
laquelle il engage son corps. Il danse avec un être imaginaire que lui seul connaît. 
Entre réalité et fantasme, s’invente un lien singulier, sensuel et émouvant. 
 
Cinquième étape : la cabine de mise en abîme. 
Accompagné enfin dans une cabine revêtue de miroirs sur ses six faces internes, il enlève son bandeau et ouvre 
les yeux, seul, sur sa propre image reflétée à l’infini. Il peut prendre le temps de jouer avec cette mise en abîme de 
son identité, qui questionne la réalité de son expérience.  

 Il découvre alors une lettre qui lui est adressé, qui rappelle et prolonge le lien fantasmé pendant le parcours du fil 
et la danse. Il peut quitter la cabine de mise en abîme en emportant cette lettre. 



 
 

La cabine de mise en abîme 
 
 

Dernière étape : écriture au point d’accueil. 
Une signalétique indique au participant le chemin du retour au point de départ. 
La personne qui l’a accueilli au démarrage lui offre à boire et l’invite à s’asseoir, pour prendre le temps d’écrire ce 
qu’il a vécu pendant le parcours. 
Les textes de tous, anonymisés, seront ensuite renvoyés par mail à tous les participants, comme une trace, ou 
l’amorce d’un éventuel atelier d’écriture.  
L'intégralité des textes écrits par les participants lors de la première est présentée en annexe à ce dossier. 
  
 
 
 
  
 
4 – Propositions financières 
 
 
Version EXTERIEUR 
 
 
L’expérience sensorielle 
MAIN_TENANT : 

 
Repérage en amont, installation la veille, une journée 
d’expériences avec 14 participants vivant chacun 1 
heure de parcours, accompagnés par 3 intervenants, 
démontage. 
 

 
 1200 €  

 
Journée supplémentaire :  

 
Une journée d’expériences avec 14 participants vivant 
chacun 1heure de parcours, accompagnés par 3 
intervenants. 
 

 
750 €  

 
 
 



Version INTERIEUR 
 
 
 
L'expérience sensorielle 
MAIN_TENANT : 

 
Repérage en amont, installation la veille, une journée 
d’expériences avec 30 participants vivant chacun 25 
minutes de parcours, accompagnés par 3 
intervenants, démontage. 
 

 
 1200 €  

 
Journée supplémentaire :  

 
Une journée d’expériences avec 30 participants vivant 
chacun 25 minutes de parcours, accompagnés par 3 
intervenants. 
 

 
750 €  

 
 
L’association loi 1901 Le sens de la visite n’est pas assujettie à la TVA. 
 
  
La structure d’accueil s’engage à prévoir les éventuels défraiements : 
Arrivée de l’équipe la veille de l’expérience pour l’installation, retour le lendemain matin. 
Repas : 3 personnes. 
Transport : 3 personnes depuis région parisienne. 
Si hors région parisienne : 3 chambres single. 
 
 
La structure d’accueil s’engage à : 

-          avant le parcours, prendre les réservations du public, en notant les adresses-mails des inscrits, 
-          le jour du parcours, mettre à disposition une personne qui accueille le public. 
 

 
Etendue des horaires possibles dans la journée : nous proposons une intervention journalière d’une durée de 7 
heures et 30 minutes, par exemple 3 heures le matin et 4H30 l’après midi ; à ajuster en fonction des souhaits du 
commanditaire. 
 
 
 
 
 
5 – Fiche technique 
 
 
Version EXTERIEUR : 
 
Public concerné :  à partir de 15 ans. 
 
Espace : La principale contrainte technique est de pouvoir disposer d’un espace naturel vaste et calme. N’hésitez 
pas à nous contacter pour avis. 
 
Au niveau matériel, nous aurons besoin de : 
- deux tables 
- six chaises 
- 4 bouteilles d’eau par jour 
- 20 gobelets par jour. 
 
Au niveau du point de démarrage du parcours, nous aurons besoin de la présence continue d’une personne de la 
structure commanditaire, pour accueillir le public et accompagner le temps d’écriture conclusif.  
 
 
 



Version INTERIEUR 
 
Public concerné :  à partir de 15 ans. 
 
Espace : La principale contrainte technique est de pouvoir disposer d’un espace intérieur que l’on peut isoler de la 
lumière et du bruit. Sa superficie doit être d’au moins 120m2, éventuellement divisé en plusieurs salles. N’hésitez 
pas à nous contacter pour avis. 
 
Au niveau matériel, nous aurons besoin de : 
- deux tables 
- six chaises 
- 8 bouteilles d’eau par jour 
- 40 gobelets par jour. 
 
Au niveau du point de démarrage du parcours, nous aurons besoin de la présence continue d’une personne de la 
structure commanditaire, pour accueillir le public et accompagner le temps d’écriture conclusif.  
 
 
 
 
 
 
Information technique et sécurité : 
 
1 – Respect des personnes : 
 
Chaque participant avance à son rythme dans le parcours.  
Aucun contact ne lui est imposé. 
Lorsqu’il a les yeux bandés, un guide est toujours proche de lui pour veiller à sa sécurité. 
À tout moment il peut enlever son bandeau, s’il souhaite retrouver ses informations visuelles. 
 
2 – Assurance :  
 
L’association Loi 1901 Le sens de la visite a souscrit une assurance en responsabilité civile et individuelle 
accident, au bénéfice des adhérents de l’association et des personnes participant occasionnellement à ses 
activités, auprès de : 
MAIF 
13 av Auguste Rodin 94354 Villiers sur Marne 
tel 01 49 41 42 00 
N° adhérent 318 53 88 R 
 
 



 
6 – Présentation des intervenants  
 
 
 
 
 
 
Yann Desbrosses, danseur, praticien en psychothérapie, directeur 
artistique de la Cie Le sens de la visite : 
 
De la pratique de l’escalade, je passe en 1989 à la danse verticale en 
rencontrant Fabrice Guillot et Antoine le Ménestrel (Cie Retouramont), 
puis Geneviève Mazin. 
Jusqu’en 2002, j’interprète avec eux une danse nourrie d’objets et 
d’espaces : un échafaudage et un toboggan, un mur et une corde, un 
arbre et un élastique, un escalier, un sol glissant nu… 
 
Je suis le cursus danse contemporaine des RIDC à Paris ( F. et D. Dupuy, 
B. Hyon ) de 1999 à 2001. 
 
En 2002, je fonde l’association Le sens de la visite, et crée « Pour en 
finir », trio dont la danse ramollit et humanise les corps, puis « Point de 
fuite », performance pour un danseur, une architecture, et 20 élastiques.  
En 2003 je crée avec Ko Kok « Espèce d’espace où se poser », pièce 
vidéodanse à écran élastique, portrait de la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée,.  
Avec Armelle Devigon (Cie LLE) pour laquelle je suis interprète depuis 
2004, je vis une rencontre sensible avec l’arbre, appréhendé comme un 
être vivant et non plus comme un objet. 
 
Je vis une expérience fondatrice en 2004 lors d’un travail sur la prénatalité 
et la naissance, avec l’École Française d’Analyse Psycho-Organique : je 
découvre un mouvement puissant d’ondulation de la colonne vertébrale. 
C’est alors la création de « Ad libitum », spectacle d’acrobatie aérienne 
présenté notamment à La ferme du buisson en 2006 ; Loïc Person, 
plasticien, en réalise la membrane suspendue à des élastiques.  
Parallèlement, je deviens praticien en psychothérapie en 2007, à temps 
partiel, suite à mes formations en Analyse Psycho-Organique et EMDR. 
 
L’étape artistique suivante est la conception d’expériences invitant le 
public à vivre corporellement les sensations d’apesanteur, de 
balancement, de cheminement. Mon objectif est de sortir de la frontalité 
du spectacle, pour offrir au public des expériences immersives. C’est la 
création des « Siestes aériennes ». 
A partir de 2014, le parcours sensoriel « MAIN_TENANT » va plus loin 
dans cette démarche : le processus d’immersion y est amplifié, l’artiste 
jouant le rôle de médiateur entre le participant et l’environnement. 
 
La création de ce parcours a intégré un travail d’écriture, ayant donné 
naissance à mon premier roman, Retourne tes yeux, publié en 2016 par la 
Cie Le sens de la visite. 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
Mireille Pioche : 
 
Psychopédagogue de formation, j’ai centré ma recherche sur le rapport à l’improvisation dansée comme fondatrice d’une 
possibilité d’expression authentique, et comme modalité d’une présence sensible au monde. 
 
Durant un temps danseuse dans la Cie Jérome et Valérie Merle, je me suis nourrie de différentes pratiques autour de 
l’improvisation: improvisation corporelle et écriture, improvisation corporelle dans l’eau, travail sur la voix, sur les enveloppes 
du corps, improvisation théâtrale, improvisation plastique (peinture, sculpture). 
 
J’anime actuellement des stages autour de l’improvisation corporelle, notamment la Danse Singulière (créée initialement par 
Marc Guiraud) qui vise une exploration instantanée de l’existence, ainsi que des ateliers proposant des voyages dansés. 
Je suis également animatrice d’ateliers d’écriture à partir de situations sensorielles en Centre Médico-Psycho-Pédagogique. 
J’ai créé l’Espace Singulier à Clermont (Oise), lieu dédié à l’improvisation corporelle, où réinventer le vivre ensemble à travers 
des dispositifs mettant en jeu le corps. 
 
Enfin 2016 a vu naitre ma première création chorégraphique : In Göteborg, solo témoignant de ma tardive rencontre avec mon 
père. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alexandre Padilha :  
 
Je suis un comédien d’origine brésilienne, formé notamment avec Iano Yatridès , Denise 
Namura, Desmond Jones, Philippe Gaulier, Sérgio Brito, Kazuo Ohno, Roger Miremont et à 
l’École Jacques Lecoq.  
 
Au Brésil, en Angleterre puis en France, je joue au théâtre, notamment : « Passe- frontière » 
(Cie Resonances), « Cluedo, Histoires mystérieuses (Cie Entre Sorts), “Ubu…”(Cie Diagonale). 
 
Je participe à des pièces de danse, dont “French chicken” (chorégraphie Toméo Vergès). 
Je joue aussi pour le cinéma, avec notamment “ Hippocrate”, long-métrage  réalisé par Thomas 
Lilti en 2013. 
 
J’ai fondé ma compagnie de théâtre physique : la Cie Physica, qui créé des spectacles en 
région parisienne, le dernier en date étant « Le voyage de monsieur Kant ». 
Une création prenant comme appui la vie du Facteur Cheval est en cours. 
 
 

 

 
 
Enfin, Linda Suthiry Suk, plasticienne, est intervenue comme conseillère artistique :  
www.lindasuthirysuk.com 



 
 
7 – Contact :  
 
 
 
Association Le sens de la visite 
  
Rhizome 
22 rue du Couvent 
77200 Torcy 
 
Siret : 448 596 551 00029  Ape : 923A 
 
www.lesensdelavisite.com 
 
 
 
 
 
 
 
Yann Desbrosses, 06.62.60.49.96 
 
 
yanndesbrosses@hotmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANNEXE 1:  
 
Intégralité des textes écrits après la première de “MAIN_TENANT” en version intérieur, le 22 Février 2014. 

Il s’agit de la retranscription du carnet rempli par les participants à la fin de leur parcours. Les noms ont été 
effacés, et l’ordre d’écriture permuté, pour respecter l’anonymat de chacun. Chacun des participants ayant laissé 
son adresse mail a reçu dans la semaine suivante l’intégralité des textes, anonymisés. 

 

Le fil, une femme. 

L’absence. Et se retrouver face à soi-même. 

 

 

Vécu comme... 

Une sorte de parcours initiatique, qui mène à soi... au plus profond. 

Guidé par soi-même, distorsion de l’espace, changeant de voie et de voix. 

Parenthèse de soi avec ses sens, ce silence si plein, cette voix, ces mains, ce “fil de soi”, abandon du superflu. 

Des odeurs, ≠ chaleurs dans tous les sens du terme, parcours réconfortant comme quand on se love pour s’endormir. 

Puis le réveil, froid, glacial avec la réalité : soi, soi, soi, soi, soi, soi de toutes pArts. Moment de réflexion, après parcours 
d’abandon. 

 

 

Les sens font resurgir des sentiments et des liens avec les passés. 

Comme si le fil était tendu entre des émotions déjà vécues... 

 

 

Le noir est calme, 

le fil est fin  

la lumière... 

je préfère le noir,  

c’est très calme. 

 

 



Curieuse expérience dans le noir. Une certain abandon. Beaucoup de questions... Où va t-on ? 

C’est la rencontre qui m’a semblé la plus intéressante. Qui ? Un homme, une femme, ou les deux selon le parcours. 

L’inconnu(e) du parcours et de la (les) personne(s) ne peuvent que séduire. 

Suspens ! 

Et échange sensoriel. 

 

 

 

Aufregung 

Spannung 

Abenteur 

Ruhe 

Entspannung 

Leichtigkeit 

 

 

Douceur et chaleur,  

Cocon bienveillant,  

Inquiétude, confiance 

Relâchement, abandon... 

Solitude – Apaisement 

Ouverture des sens et repli sur son moi. 

Beau moment qui interroge. 

 

 

Soie et soi ! 

Une invitation à l’abandon et au lâcher-prise. 

Lorsque les guides s’estompent puis disparaissent, on se retrouve toujours face à soi-même. 

À nous de retrouver des guides qui pourraient nous mener au soi que l’on conçoit. 



Agréables murmures et belles odeurs. 

Il ne reste plus qu’à s’assurer que le cœur n’est pas déjà parti ! 

 

 

Merci pour la promenade, 

La fée Clochette. 

 

 

Un fabuleux voyage, le décollage se fait si en douceur que l’on ne sait plus que l’on a quitté la terre. 

On glisse entre les nuages, léger et sans voir où l’on va, où l’on est. 

Puis comme Ariane, un fil nous guide dans les multiples dimensions de l’invisible. 

Comme l’avion porté par les airs, notre ouïe, notre toucher, notre odorat nous porte et nous fait glisser dans un espace inconnu 
et pourtant rassurant. 

Car un ange est là pour nous rassurer pour nous inviter à rentrer plus profondément dans cette nouvelle dimension. 

Danses au milieu des nuages, se laisser porter par son ange et oublier notre poids. On voudrait que ce ballet ne s’arrête pas.  

Le retour sur la Terre, m’a fait mesurer combien j’avais voyagé loin, oubliant le temps, les limites connues. 

Merci à toute l’équipe pour cette évasion, ce moment magique où l’on oublie tout pour n’être plus que l’instant, instant fugace et 
si grand quand il y a toute la place, pour que nous soyons lui et qu’il soit nous. 

 

 

Le désir de la rencontre suivi par la déception de me retrouver seule face à moi-même. 

J’ai goûté au délice d’entrer dans la chair rouge et chaude de mon propre cœur, guidée, menée par la main chaude qui vient 
chercher la mienne. 

C’est la rencontre de l’autre 

le fil qui mène du soi,  

à moi. 

 Hmmm, c’est bon,  

 c’est délicieux. 

 

 



 

Reposant, détendant,  

intrigant, poétique... 

Merci. 

 

 

J’ai traversé une obscurité très accueillante, douce et chaleureuse. 

Et ce fil qui mène au miroir, dans lequel j’ai eu plaisir à me voir... 

Merci pour ce passage. 

 

 

Peur de l’inconnu, peur du noir ?... ou se laisser aller, se laisser guider, oublier la réalité et faire confiance à cet état de rêve 
recréé. 

Un parcours tout en sensations. On ne cherche pas à comprendre la finalité, le pourquoi.  

Simplement on se laisse aller. 

 

 

 

La vie, Fil d’Ariane, sans repère ni dans le temps ni dans l’espace, un parcours des émotions, finalement je suis un ou 
plusieurs. 

Est-ce que je me connais ? 

Enfin, un retour sur soi sur l’essentiel. Je me vois mais je ne me connais pas. 

 

 

Moment agréable, loin de tout, mais une sensation très douce et excitante. La peur de l’inconnue nous submerge mais la 
curiosité nous pousse à rester dans l’ombre. 

On vit une histoire, qui peut être celle de tout le monde et d’une seule personne à la fois, des souvenirs qui embellissent l’esprit 
d’images et de rêves. 

Une belle expérience qui nous amène tout droit sur notre personne, notre reflet qui nous fait penser que nous sommes nous-
mêmes (dans cette vie) dans un rêve.  

 



Merci pour les mains oiseaux, les ailes des fils la rudesse de la chaîne et l’effilochage du fil de soie, écouter les pas toucher 
des mains amies éprouver de la confiance et envisager le vide le lointain infini qui se déroule, en fait on a pas envie de 
s’arrêter  

j’avais l’impression de marcher sur des crêtes de relief et d’être moi même les pics et les creux, les rivières et les branches  

l’accès à une autre vie dans la lumière nous rend petit ensuite une petite image d’humain diffractée en plusieurs possibles, le 
noir est plus accueillant, la lumière plus vertigineuse, et les miroirs          

  NOIR 

VIVE LE NOIR     (OR) 

OUTRENOIR 

NOIRILAUTRE 

Sortir dans la cour de la ferme et la redécouvrir c’est très bien aussi 

les racines de Rhizome ont bien des fils et des directions inconnues à emprunter. 

 

 

Le premier mot c’est ENCORE. 

Puis – comment avez-vous su ? Qui vous a dit la nature de mon rêve... 

Merci pour cette belle et douce expérience de soi, de l’autre invisible - du fil -  

Quand vous voulez pour une autre aventure. 

 

 

 



ANNEXE 2:  
 
Intégralité des textes écrits après la première de “MAIN_TENANT” en version extérieur, au domaine d’agriculture 
biologique Saint-Laurent (71), lors du festival Pépète lumière en mai 2016. 

 

Chemin initiatique, parcours étonnant, nature merveilleuse, retour à l’essentiel.  

Je me suis sentie lynx, puis fée, puis herbe (folle !).  

Formidable expérience. MERCI. 

 

 

La confiance en soi à travers l’autre, l’autre invitant à soi. 

Un rendez-vous à soi, une invitation à l’autre. Une invitation à la rencontre et à la découverte du monde intérieur et extérieur. 
Une invitation à l’amour.  

Au plus près de soi, au plus près de l’autre. Merci. 

 

 

Quelle expérience ! Le lâcher-prise tout d’abord, le plaisir de la surprise, le jeu, et bien sur le contact avec tous les sens. 

S’autoriser à patouiller dans la boue, se rouler dans les herbes… Se lover contre un arbre. 

Pour tout dire c’est tout ce que je n’aurais jamais fait les yeux ouverts, ma phobie des insectes étant trop présente. Le fait de 
ne pas voir m’a permis d’oublier ceci. Merci beaucoup. 

 

 

Dépaysant et non pas « des paysans ». 

Un autre regard de la Ferme. 

Tellement reposant. Merci beaucoup. 

 

 

Merci pour cet éveil des sens ! 



Un rare moment d’écoute : de soi, et des éléments qui nous entourent… 

Et un lâcher-prise tout en douceur ! Que du bonheur !! Merci docteurs !! 

 

 

1000 mercis à vous. Il est bon de remettre entre des mains bienveillantes et douces sa confiance, et s’oublier un temps. 

A la recherche des petits mystères dont chaque chose recèle, une géographie sentie/vécue plutôt que de s’appuyer sur le 
regard, cartographie des plis, expérience des liens qui – on l’oublie souvent – relient inlassablement le dedans et le dehors. 

Tant de simplicité, on en grignoterait bien encore un bout…! Bonne suite à vous. 

 

 

SERENITE… 

Une expérience merveilleuse dans un monde, « une forêt » luxuriante et calme. 

J’ai comme le sentiment de mieux entendre, de mieux sentir, de mieux toucher et… de mieux voir.  

Une (re)connection à l’essentiel et au présent, vivre ici & maintenant. Merci ! 

 

 

 

Renaissance sensoriel dans mon « bain » habituel.  

Apaisement du cœur et de la tête pour plus de lâcher-prise ! 


